Ecole Maternelle Fontenay - NOGENT/Marne - 26ème circonscription

Conseil d’école 1 18 octobre 2016
Présents

Les enseignantes :
Mmes DORMANN, CHAUMIEN, VAUX, DI GIOVANNI, PARAIRE,
BRACOUD, CAZAL
Les représentants des parents d’élèves :
Mmes CHAILLEUX, MALECOT, CIGNETTI, LE CAM,
MOUGENOT, QUERE.
Les représentants de la municipalité :
Mme Sandrine CARRIERE, DGAS
excusée : Mme Véronique DELANNET, Adjoint au maire.

Présentation de
l’équipe
enseignante

Mmes Dormann et Chaumien, enseignantes en MS
Mme Vaux, enseignante en MS/GS
Mme Di Giovanni, enseignante en PS
Mme Paraire, enseignante en MS/GS
Mme Bracoud, enseignante en GS
Mme Cazal, enseignante en PS, directrice.

Présentation des
parents d’élèves
élus et résultats
des élections

Parents élus : 1 titulaire et 1 suppléant par classe
Classe 1 : Mme LE CAM et Mme FORGET
Classe 2 : Mme DESAMAIS et Mme CIGNETTI
Classe 3 : Mme MALECOT et Mme MOREL
Classe 4 : Mme QUERE et Mme THURIES
Classe 5 : Mme CHAILLEUX et Mme BOURDEAU
Classe 6 : Mme MOUGENOT et Mr SAUGEY
Nombre d’inscrits 291
Nombre de votants 178
nombre de bulletins blancs ou nuls 18
Nombre de suffrage exprimés 160
Taux de participation 61.17 %
Nombre de sièges à pourvoir 6
Quotient 26.67

Effectif de l’école PS : 51
MS : 50
GS : 60
2 PS : 25 et 26 élèves
1 MS : 28 élèves
1 M/G : 11 MS et 17 GS
1 M/G : 11 MS et 16 GS
1 GS : 27
Effectif total : 161 élèves

Sécurité à l’école L’ensemble de la communauté scolaire a bien pris en compte les
mesures de sécurité liées au plan vigipirate.
Nous remercions vivement les parents d’élèves de leur confiance
et de leur collaboration.
Les dispositions prises pour l’entrée et la sortie des élèves
fonctionnent parfaitement grâce à l’investissement et la
collaboration de tous les membres de la communauté scolaire
(parents, enfants, enseignants, gardiens, ATSEMs, CUI,
animateurs).

L’exercice de sécurité incendie :
Il a eu lieu le 27 septembre 2016 à 9h05. Adultes et enfants ont été
prévenus. L’exercice s’est déroulé parfaitement.
La commission de sécurité :
Elle a visité l’établissement le 3 octobre 2016 à 14 heures et a
émis un avis favorable.
Lors de cette visite une alerte incendie a été déclenchée et s’est
parfaitement déroulée.
Le PPMS :
Il a été réactualisé et communiqué à l’Inspection et à la
municipalité.
Le document à destination des familles a été communiqué et
expliqué aux parents d’élèves lors des réunions d’informations de
début d’année.
Un exercice départemental sécurité PPMS est en préparation avec
la Préfecture. Il aura lieu entre février et Pâques.
Un exercice académique “attentat intrusion” aura lieu en
novembre. Nous communiquerons aux familles par un courrier qui
nous sera transmis par notre inspection. La municipalité sera
prévenue également par l’Inspection. Bien entendu il ne sera pas
annoncé comme tel aux enfants mais comme un événement qui
nécessite de se cacher. L’exercice durera 1 heure.

Les travaux

Le hall d’entrée et le ravalement de l’école
Ces travaux ont eu lieu pendant les congés d’été. Ils ont apporté
une réelle amélioration pour le confort de travail du personnel
d’accueil. La température du hall s’est considérablement
améliorée.
L’escalier du perron
Il n’est pas aux nouvelles normes de sécurité et devrait être refait
prochainement.
La climatisation va être installée dans le préau et dans le réfectoire
pendant les congés de Toussaint.

Présentation du
projet de l’année

Nous avons souhaité axer notre travail sur les arts du langage.
Thème de l’année : Une première culture littéraire.
Nous travaillerons donc particulièrement les compétences du
langage oral et écrit dans le sens du nouveau programme de
maternelle.
Nous faisons une demande de subvention pour assurer le
renouvellement des albums de la bibliothèque de l’école.
En cours d’études, des soirées ou matinée contes avec les
familles : cette action est en cours d’organisation
A l’étude également, la rencontre d’un auteur. Cette action peut
être mise en place avec des auteurs ayant signé la Charte des
Auteurs, ou par connaissance.
Les parents d’élèves proposent de se mettre en rapport avec des
auteurs lors du Salon du Livre de Montreuil.
Mme Vaux va essayer de se mettre en relation avec une ancienne
maman d’élève auteur d’album pour enfant (Nathalie Minne).
Nous prévoyons également des soirées d’accueil des familles
avant les congés de Noël. Si nous en avons l’autorisation.

La coopérative

Le bilan de l’année 2015/2016

scolaire

Les propositions
de l’Association
des parents
d’élèves

Juliette Di Giovanni rappelle les modalités de contrôle des
comptes.
Les parents d’élèves ont validé le bilan de la coopérative le 16
septembre.
Depuis de nombreuses années, il reste beaucoup d’argent sur le
compte (environ 3000 euros) donc nous avons octroyé à chaque
classe une somme pour le renouvellement de matériel.
L’année dernière nous avons fait l’achat de 6 tablettes, financé le
travail avec une artiste du land art, financé 2/3 de la sortie de fin
d’année et 1 autocar.
Nous avons également acheté du matériel pour la vie de classe et
pour les décorations de Noël.
La coopérative scolaire fonctionne grâce aux participations des
parents, les subventions du département et de la mairie, bénéfice
de la vente des photos et des manifestations organisées par
l’association de parents d’élèves (kermesse…)
L’association des parents d’élèves a financé en totalité (1000
euros) l’achat de vélos. Nous remercions vivement les parents
d’élèves de leur engagement.
-

-

-

Vente de livres :
Cette action a déjà eu lieu et a rencontré un vif succès
auprès des familles.
Date possible 13 mai le matin.
10 livres par classe.
Recettes financeraient les actions du projet littéraire de
l’année.
Vente d’objets personnalisés par classe rapporte
énormément : proposition vente de gobelets, ou set de
table. Date de l’action : avant Noël.
Kermesse : prévue le 17 juin 2016.

Les parents d’élèves font la demande d’une communication
différente pour être au plus près de la vie des classes par
l’affichage ou mails de photos…

Les questions
diverses

La nouvelle directrice du Centre de Loisirs est Marie GIACHELLO,
son adjointe Safia BENHADJI.
Le nombre d’animateurs pour l’encadrement des enfants à l’accueil
du midi et du soir est très insuffisant.
Mme Carrière indique que les services municipaux ne parviennent
pas à recruter malgré les annonces et les recherches
d’animateurs.

Date du prochain Jeudi 2 février 2017 à 18 h.
Conseil d’Ecole
Les parents d’élèves

Les enseignantes

La directrice

